examine la situation de 1'education elementaire.  Toujours cette
annee-la, le Programme du ministere visant a honorer les
meilleures ecoles a ajoute des recompenses pour les ecoles
elementaires en plus de celles destinees aux etablis-
sements du secondaire.  Ces changements se sont accompagnes
d'une prise de conscience grandissante de .1'importance de la
preparation en vue de 1'ecole.  LAssociation nationale des
gouverneurs a publie deux grands rapports sur la reforme de
1'education, "L'heure des resultats:  rapport des gouverneurs
sur 1'education pour 1991" (1986) et "Focalisation sur les
soixante premiers mois" qui ont tous deux reclame que les Etats
investissent dans les programmes de garderie.  De nombreuses
initiatives au niveau des Etats ont directement repondu a cette
preoccupation.
Le second facteur est la nette augmentation, au cours des
dix dernieres annees, du nombre de femmes au travail qui ont des
enfants en bas-age, augmentation qui s'accompagne de la demande
correspondante en creches et en garderies de bonne qualite.
D'apres le Bureau du recensement des Etats-Unis (1985), pres de
la moitie de tous les nourrissons, plus de la moitie de tous les
enfants entre 3 et 5 ans, et pres de 70 pour cent des enfants
entre 6 et 14 ans ont des meres qui travaillent.
La troisieme influence provient de lfattention recemment
accordee aux resultats de la recherche sur les avantages a
relativement long terme des programmes de garderie de bonne
qualite pour les jeunes enfants defavorises (voir plus loin dans
la presente section).
Recherches et strategies
L'"Etude sur la premiere enfance et 1'ecole publique",
publiee en 1988, represente la premiere tentative de collecte
des donnees descriptives d'ensemble, au niveau national, sur la
nature et la portee des programmes de 1'ecole publique destines
aux jeunes enfants.  Ce projet de 2 ans 1/2, ne de la
collaboration entre le Bank Street College et le Centre de
recherche sur les femmes de Wellesley College, a ete finance par
la Carnegie Corporation de New York et la Fondation Ford.
Les chercheurs et les praticiens s'accordent de plus en plus
pour declarer que la garde des enfants et lfeducation du jeune
age sont inseparables.  On insiste depuis peu sur la qualite/et
les normes.  II semble maintenant qu'il y ait quasi unanimite
sur ce qui constitue des pratiques de qualite, grace a 1'etude
publiee par 1'Association nationale pour 1'education des jeunes
enfants (NAEYC), "Pratiques convenant au developpe-
ment dans les programmes de la petite enfance destines aux
enfants de la naissance a hiiit ans".  On y trouve un ensemble de

